Communiqué de Presse – Le 15 février 2012

Sésame dévoile iSésame, une plateforme dédiée aux analyses
stratégiques
iSésame est une plateforme qui permet aux services de veille et d'intelligence économique de
« mettre en scène » et de diffuser leurs informations et analyses stratégiques.
Cet outil s'appuie sur plus de 200 missions menées par Sésame. Jusqu’alors uniquement
disponible auprès de nos clients, la plateforme est désormais proposée seule, sans prestation
complémentaire.

iSésame : le fruit de 15 ans de collaboration avec nos clients
« Depuis 15 ans, nous travaillons pour des directions générales
et opérationnelles qui nous demandent des produits d’information
à valeur ajoutée, visuels et interactifs », précise Marianne
Gazeau, PDG et fondatrice de Sésame. Ils souhaitent une
réponse unique à 4 besoins clés : « l’information en temps
réel », « des analyses et des commentaires », « les sujets
d’intérêt du moment », « la possibilité d’ajouter leurs propres
informations ».

Une plateforme personnalisable et dédiée à vos problématiques
Disponible en mode SaaS (Software as a Service) ou hébergée au
sein du réseau de l’entreprise, la plateforme est sécurisée et
paramétrable en fonction des droits d’accès et du profil du client.
La présentation modulaire d’iSésame est personnalisable par chaque
utilisateur. Cette personnalisation peut notamment s’effectuer en
fonction de zones géographiques, de métiers ou de choix d’acteurs
jugés stratégiques pour certains collaborateurs dans l’entreprise.
En fonction de ses droits d’accès, le client peut éditer ou ajouter du contenu à son gré. La
plateforme est enfin associée à un moteur de recherche capable de filtrer les réponses par
types de contenus, rubriques, mots-clés, etc.
La plateforme peut être utilisée seule ou en association avec des prestations d’analyse des
consultants de Sésame : décryptages de l’actualité, synthèses, tableaux de bord ou encore
suivis de projets. Les consultants alimentent ainsi, selon vos besoins, une ou plusieurs
rubriques de votre plateforme.
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Au cœur de l’expertise de Sésame : l’obsession des sources et de l’analyse
Cette plateforme n’aurait jamais pu voir le jour sans l’expertise terrain de Sésame : intégrer le
client dans le projet, repérer l’information pertinente, la présenter de manière attractive,
faciliter la lecture et la réflexion, favoriser la collaboration des équipes.
Au cours de ces 15 années, Sésame a mis au point une méthodologie pointue et
opérationnelle de traitement de l’information, qui se reflète dans l’ensemble des
fonctionnalités que la plateforme iSésame propose aujourd’hui.

A propos de Sésame
Fondé en 1998 par Marianne Gazeau, Sésame est un cabinet spécialisé dans les analyses
et les études stratégiques. Le cabinet accompagne ses clients dans le décryptage de
l’environnement international, l’identification en amont de projets commerciaux et l’analyse
de leur image sur le Web. Avec plus de 200 missions menées en France comme à
l’international, Sésame est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de son secteur.
L’expertise de Sésame se porte tout particulièrement sur 5 secteurs clefs : construction,
transport, distribution, banque, culture et 2 sujets transversaux : e-commerce et
développement durable.
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Page d’accueil d’un portail

Zoom sur l’éditeur accessible au client
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